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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentationdes pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 

Afghanistan AF   Cook, Îles CK 

Afrique du Sud ZA   Corée (République de Corée)         KR 

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)          KP 

Algérie DZ   Costa Rica                                CR 

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                    HR 

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Fidji FJ 

Bénin*                                       BJ   Féroé, Îles FO 

Bermudes                                 BM   Finlande FI 

Bhoutan                                     BT   France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud GS 

Bouvet, Île BV   Ghana                                GH 

Brésil                                         BR   Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN   Grèce                                    GR 

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF   Groenland               GL 

Burundi                                       BI   Guatemala             GT 

Caïmanes, Îles KY   Guernesey                  GG 

Cambodge                                  KH   Guinée*                                   GN 

Cameroun*                                 CM   Guinée-Bissau*                     GW 

Canada  CA   Guinée Equatoriale*              GQ 

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine, République*        CF   Haïti                                       HT 
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Chili                                           CL   Honduras                HN 

Chine                                          CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                     CY   Hongrie                                  HU 

Colombie                                  CO   Île de Man                              IM 

Comores* KM   Îles Vierges (Britanniques)     VG 

Congo*                                    CG   Inde                                           IN 

Congo (Rép. Démocratique)      CD   Indonésie                                ID 

Iran (République Islamique d’)     IR   Norvège                                NO 

Iraq                                         IQ   Nouvelle-Zélande                  NZ 

Irlande                                    IE   Oman                                     OM 

Islande                                    IS   Ouganda                 UG 

Israël                                 IL   Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT   Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW 

Japon                                    JP   Panama                                    PA 

Jersey                                   JE   Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG 

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY 

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL 

Kenya KE   Pérou                                     PE 

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                         PH 

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                   PT 

Laos LA   Qatar QA 

 
Lesotho LS   

Région admin. Spéciale de Hong Kong  
(Rep. Populaire de Chine) HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Sainte-Hélène SH 

Lituanie LT   Saint-Kitts-et-Nevis KN 

Luxembourg LU   Sainte-Lucie LC 

Macao MO   Saint-Marin SM 

Macédoine MK   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX 

Madagascar MG   Saint-Siège (Vatican) VA 

Malaisie MY   Saint-Vincent-et-les Grenadines (a,b) VC 

Malawi MW   Salomon, Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord, Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR   Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                               MD   Slovénie SI 

Monaco                                   MC   Somalie SO 
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Mongolie                 MN   Soudan   SD 

Monténégro               ME   Sri Lanka   LK 

Montserrat              MS   Suède                                     SE  

Mozambique            MZ   Suisse                  CH 

Myanmar (Birmanie)             MM   Suriname    SR 

Namibie                                 NA   Swaziland    SZ 

Nauru                                     NR   Syrie         SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                          TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan, Province de Chine     TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)             TZ 

Nigéria                                     NG   Tchad*                                      TD  

Thaïlande                        TH   Tchèque, République   CZ 

Timor Oriental                       TP   Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN   Viet Nam VN 

Turkménistan                 TM   Yémen                  YE  

Turks et Caïques, Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 
 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne (OCVV) QZ 

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marque, dessins et modèles) EM 

Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golf (CCG) GC 

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

 
*Etats membres de l’OAPI 
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CODES UTILISES EN MATIERE DE DOCUMENTATION DES        

BREVETS D’INVENTION ET DES MODELES D’UTILITE 
 
 

(11) Numéro de publication. 
(12) Désignation du type de document.       
(19) Identification de l’office qui publie le document. 
(21) Numéro d’enregistrement ou de dépôt.  
(22) Date de dépôt. 
(24) Date de délivrance.  
(30) Pays dans lequel (lesquels) la(les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s). 
       Date(s) de dépôt de la (des) demande(s) de priorité. 
 

 
(le cas échéant) 

 
        Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demande(s) de priorité. 
(51) Classification internationale des brevets(CIB). 
(54) Titre de l’invention. 
(57) Abrégé. 
(60) Références à d’autres documents apparentés (le cas échéant). 
(71) Nom(s) du ou des demandeur(s). 
(72) Nom de l’inventeur (le cas échéant) suivi éventuellement du nom de la société d’appartenance. 
(73) Nom(s) du ou des titulaire(s) le cas échéant. 
       (Ce code n’apparaît que sur la première page du brevet délivré)  
(74) Nom du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant). 
 
 
 

CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES BREVETS D’INVENTION ET DES 

MODELES D’UTILITE 

 

(1) Numéro de délivrance 
(2) Numéro de dépôt 
(3) Numéro et date de la demande d’inscription 
(4) Nature de l’inscription 
(5) Numéro et date de l’inscription 
(10) Cédant 
(11) Cessionnaire 
(12) Apporteur 
(13) Bénéficiaire 
(14) Dénomination avant 
(15) Dénomination après 
(16) Concédant 
(17) Titulaire 
(18) Ancienne adresse 
(19) Nouvelle adresse 
(20) Constituant du nantissement 
(21) Créancier nanti 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  

           1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 

Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(11) 20371 

(51)  A61K 39/015 (2018.01);  

A61P 33/06 (2018.01) ;  

C07K 14/445 (2018.01) 

(21) 1202100083    

(22) 16/02/2021 

(54) Malaria transmission-blocking antigens 

and biomarkers for transmission from humans 

to anopheles. 

(72)  Dr TOURE Dinkorma OUOLOGUEM (ML) 

et Pr Abdoulaye DJIMDE (ML) 

(73) Université des Sciences, des Techniques 

et des Technologies de Bamako (USTTB), 

MRTC/FAPH, Point G, B.P. 1805, BAMAKO (ML) 

(57)  

The invention pertains to the detection of certain 

protein sequences in potential hosts, the protein 

sequences indicative of resistance by the host 

toward transmission of Plasmodium parasite. 

Detection of the protein sequences is beneficial 

for reducing the spread of malaria in a population. 

The invention includes methods for determining 

the malaria infectivity of a host, and reducing the 

spread of malaria with such determinations. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20372 

(51)  A01N 63/04 (2018.01) ;  

A01P 5/00 (2018.01) 

(21) 1202100107 - PCT/IB2019/057647 

(22) 11/09/2019 

(30) EP n° 18382653.6 du 12/09/2018 

(54) Dominikia Sp. strain, compositions 

comprising it and uses. 

(72) JUAREZ MOLINA, Jesus (ES) et 

FERNANDEZ, Felix (ES) 

(73) Symborg, SL, Campus de Espinardo 7, 

Edificio CEEIM, 30100 MURCIA (ES) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

Object of the invention is the strain of fungus 

Dominikia sp. deposited under accession number 

MUCL 57072, that can be included into 

compositions; said composition being suitable to 

be used as bio-stimulant and bio-nematicidal in 

plants, preferably in cereals. Also object of the 

invention is a process for obtaining said 

compositions. 

  

 
Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20373 

(51)  H04L 27/26 (2018.01) ;  

H04W 72/04 (2018.01) 

(21) 1202100140 - PCT/JP2018/036569 

(22) 28/09/2018 

(54) User equipment and base station. 

(72)  HARADA, Hiroki (JP);  

TAKEDA, Kazuki (JP) et 

TAKAHASHI, Hideaki (JP) 

(73) NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 2-

chome, Chiyoda-ku, TOKYO 1006150 (JP) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20371.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20372.pdf
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Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A user terminal according to one aspect of the 

present disclosure includes a receiving section 

that receives downlink control information 

including a given field indicating a frequency 

domain resource assigned to a downlink shared 

channel, and a control section that controls 

reception of the downlink shared channel based 

on whether or not a control resource set for a 

common search space is configured based on a 

master information block (MIB). 

 

Fig. 3 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20374 

(51)  H04W 48/10 (2018.01) ;  

H04W 72/04 (2018.01) 

(21) 1202100141 - PCT/JP2018/036077 

(22) 27/09/2018 

(54) User equipment. 

(72)  HARADA, Hiroki (JP);  

TAKEDA, Kazuki (JP) et 

TAKAHASHI, Hideaki (JP) 

(73) NTT DOCOMO, INC., 11-1, Nagatacho 2-

chome, Chiyoda-ku, TOKYO 1006150 (JP) 

(74) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A user terminal includes a receiving section that 

receives a master information block (MIB) in a 

cell, and a control section that determines the MIB 

or cell-specific configuration information about a 

downlink control channel to configure a control 

resource set for a common search space, based 

on a frequency range of the cell and a value 

determined based on a first parameter in the MIB. 

 

Fig. 4 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20373.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20374.pdf
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(11) 20375 

(51)  B65D 88/78 (2018.01);  

E21B 41/00 (2018.01) ;  

E21B 43/01 (2018.01) 

(21) 1202100276 - PCT/IB2019/061010 

(22) 18/12/2019 

(30) IT n° 102018000020059 du 18/12/2018 

(54) Subsea storage system. 

(72)  CASOTTO, Marco (IT) et 

MATTERAZZO, Sandro (IT) 

(73) SAIPEM S.P.A., Via Martiri di Cefalonia, 67, 

20097 SAN DONATO MILANESE, Milano (IT) 

(74) Cabinet BONNY & ASSOCIES LAW FIRM, 

B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention relates to a method 

compensating the bathymétrie pressure inside a 

subsea tank containing a working fluid by using a 

bathymétrie compensation fluid, wherein the 

working fluid and the compensation fluid are 

separated from each other by a separation layer 

in fluid form. 

 

Fig. 3 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20376 

(51)  B09B 3/00 (2018.01) ;  

C10L 5/46 (2018.01) 

(21) 1202100347    

(22) 28/06/2021 

(54) Procédé de fabrication du charbon bio 

urbain à base des déchets putrescibles des 

villes. 

(72) Monsieur DEME Cheikh Ahmed Tidiane (SN) 

(73) DEME Cheikh Ahmed Tidiane, Grand - 

Dakar n° 445, DAKAR (SN) 

(57)  

L'invention concerne un procédé de fabrication du 

charbon bio urbain à base de déchets ménagers 

putrescibles des villes permettant la production de 

combustibles à la place du bois de chauffe 

généralement obtenu par la déforestation et 

contribuer à la bonne gestion des déchets solides. 

Les principaux composants sont des déchets 

d'origine animale comme végétale (halieutique, 

végétale, légumineuse ou fruitière). Il est obtenu 

par la récupération du poussier composé de 

fragments qui, agglomérés avec du double liants 

(Ouate cellulose et gomme arabique) permettent 

de faire des briquettes utilisées comme 

combustibles. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20377 

(51) A47J 27/00 (2018.01) 

(21) 1202100368    

(22) 11/08/2021 

(54) Cuiseur thermique dénommé ASAAB. 

(72)  Mlle AISSATOU IBAMIE (CM) et 

Dr. TCHOFFO HOUDJI Etienne (CM) 

(73) 1- Mlle AISSATOU IBAMIE, Ecole Nationale 

Supérieure Polytechnique de Maroua (ENSPM), 

B.P. 46, MAROUA (CM) et 

2- Dr. TCHOFFO HOUDJI Etienne, Ecole 

Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua 

(ENSPM), B.P. 46, MAROUA (CM) 

(57)  

La présente invention se rapporte aux 

technologies culinaires. Il s'agit du cuiseur 

thermique surnommé « Cuiseur thermique 

ASAAB » (Figure 1). Il permet de terminer la 

cuisson des aliments sans risque de brulure des 

féculents après une phase d'ébullition nécessaire 

pour apporter l'énergie initiale de cuisson. Il est 

fait à base de tissu de polyester qui recouvre 

toute la surface du cuiseur thermique, et qui lui 

donne différents designs. Entre deux tissus, 

l'ouate de coton fait son apparition ; il sert 

d'isolant thermique dû à sa très faible conductivité 

thermique. Sa disponibilité locale, son faible coût 

(comparé au : polystyrène, polyuréthane et la 

laine de verre qui donneraient des résultats 

similaires) et sa qualité naturelle font de lui le 

meilleur isolant pour notre cuiseur thermique. 

Pour une utilisation de cuisson dans ce cuiseur 

thermique, le plat à cuire dont la cuisson a été 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20375.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20376.pdf
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commencée sur le foyer classique (gaz 

domestique, feu de bois, feu à charbon, ...) va 

continuer de cuire sans feu juste sous l'effet du 

très faible gradient de température dans le cuiseur 

sur une longue durée. Ce procédé astucieux 

permet d'économiser de 80 à 95% de 

consommation de gaz domestique, et autres 

formes  d'énergie destinée à la cuisson des plats 

(Tableau 3). En plus, pendant que le plat cuit tout 

seul, on peut faire autre chose, sortir et au retour, 

le repas chaud est déjà prêt. L'innovation majeure 

de notre invention repose sur la nature du 

matériau utilisé comme isolant thermique (le 

coton) et aussi sur le procédé ingénieux mis sur 

pied pour la cuisson des repas dans ce cuiseur 

thermique. Ce cuiseur thermique constitue une 

enceinte quasi-adiabatique avec un gradient de 

température dans le cuiseur en moyenne de 

7,6°C par heure (Tableau 1 et Figure 6). Ce 

dernier peut aussi servir pour la conservation des 

produits frais. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

(11) 20378 

(51)  A45B 11/00 (2018.01) ;  

A45B 11/02 (2018.01) 

(21) 1202100409    

(22) 06/09/2021 

(54) Dispositif innovant de protection contre le 

soleil, les intempéries telles que la pluie, la 

grêle et la neige. 

(72) OBIKOKON ETETI Yves Bertrand (CM) 

(73)   OBIKOKON   ETETI   Yves   Bertrand, 

B.P. 1604 MINMIDT/DDTPI, YAOUNDE (CM) 

(57)  

La présente invention se rapporte à un dispositif 

innovant de protection contre le soleil et les 

intempéries telles que la pluie, la grêle, la neige et 

son mode d'utilisation. Une forte exposition au 

soleil présente des risques sur la santé et la 

productivité des travailleurs. Le dispositif objet de 

la présente invention, s'avère être une solution 

technique préventive à ces dangers. Ce dispositif 

se porte sur dos à l'aide d'une ceinture et des 

bretelles en laissant les mains de l'utilisateur 

libres pour exécuter n'importe quelle tâche et 

dans n'importe quelle position. Il comprend 

principalement un support manche et ceinture sur 

lequel sont fixées la manche et la ceinture. Ladite 

ceinture permet de fixer le dispositif de manière 

stable sur le dos de l'utilisateur. Un voile sous 

lequel se trouvent des fibres ou des brindilles en 

acier pour le maintenir à la structure du dispositif. 

Cette structure du dispositif est un cadre 

rectangulaire et courbe à sa partie supérieure 

pour tenir lieu de "chapeau" afin de protéger de 

manière optimale, le visage de l'utilisateur contre 

le soleil et les intempéries. /- 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20377.pdf
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Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20379 

(51) E21B 17/042 (2018.01) 

(21) 1202100411 - PCT/EP2020/055758 

(22) 05/03/2020 

(30) EP n° 19163477.3 du 18/03/2019 

(54) Drill string rod. 

(72) JANSSON, Tomas (SE) et PETTERSSON, 

Mattias (SE) 

(73) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION 

TOOLS AB, 81181 SANDVIKEN (SE) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

A drill string rod (1) to form part of an assembly 

(10) of conncctcd such drill string rods (1, lb), the 

drill string rod (1) comprising: an elongate central 

rod portion (2) extending axially between a male 

end (3) and a female end (4), wherein the central 

rod portion (2) is hollow-cylindrical defined by an 

inner first diameter (drod) and an outer second 

diameter (Drod), wherein the male end (3) 

comprises a spigot (5),wherein the spigot (5) 

comprises a base (6) projecting axially from a 

shoulder (7) that axially separates the spigot (5) 

and the central rod portion (2), wherein the female 

end (4) comprises a sleeve portion (8) configured 

to fit to the spigot (5), wherein the base (6) is 

provided with an outer thread and wherein the 

sleeve portion (8) is provided with an inner thread, 

wherein the inner thread corresponds to the outer 

thread such that the inner thread of the sleeve 

portion (8) is attachable to the outer thread of the 

base (6) of the spigot (5) of a further drill string rod 

(1b) of the assembly (10), wherein, in a radial 

plane (P) to the longitudinal axis (9) of the drill 

string rod (1), the base (6) of the spigot (5) is 

defined by an outer third diameter (Dspigot) and an 

inner fourth diameter (dspigot) and the sleeve 

portion (8) is defined by an outer fifth diameter 

(Dsleeve) and an inner sixth diameter (dsleeve), 

wherein the second diameter (Drod) is > 60 mm, 

and wherein the six diameters mentioned are 

selected within specific constraints. 

 

Fig. 4 

Consulter le mémoire 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20378.pdf
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(11) 20380 

(51)  E06B 9/06 (2018.01) ;  

E06B 9/58 (2018.01) 

(21) 1202100419 - PCT/EP2020/052616 

(22) 03/02/2020 

(30) FR n° 1902625 du 14/03/2019 

(54) Rideau métallique en particulier de 

protection anticyclonique. 

(72) COTILLON Jean-Louis (FR) 

(73) COTILLON Jean-Louis, 14 rue des 

Grippeaux, 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE (FR) 

(74) Cabinet NGOULOURE IP Consulting, 

B.P. 8292, YAOUNDE (CM). 

(57)  

Rideau métallique (1) en particulier 

anticyclonique, comportant un tablier (10) destiné 

à être descendu ou remonté et formé de lames 

(11) assemblées et articulées les unes par rapport 

aux autres, et deux coulisses (3) opposées dotées 

chacune d'une ouverture longitudinale (31) 

continue de guidage et de coulissement et 

traversée par les extrémités distales des lames, 

l'ouverture (31) comprenant deux bords 

longitudinaux opposés (31A, 31B) dont le profil de 

chacun présente un profil à géométrie alternative 

de creux (33) destinés à accueillir en position 

fermée du tablier les zones d'articulation des 

lames dans leur état plié, les creux des deux 

bords étant disposés en quinconce, caractérisé en 

ce que les bords longitudinaux (31A, 31B) 

présentent un profil selon une alternance de creux 

(33) de chaque bord longitudinal de l'ouverture est 

formée par l'alternance de segments droits 

inclinés (35) convergents et divergents par rapport 

à l'intérieur de l'ouverture (31). 

 

Fig. 2 

Consulter le mémoire 

(11) 20381 

(51)  B29B 17/02 (2018.01);  

B29B 17/04 (2018.01);  

B29K 105/10 (2018.01) ;  

B29L 31/00 (2018.01) 

(21) 1202100420 - PCT/EP2020/056985 

(22) 13/03/2020 

(30) FR n° FR1902553 du 13/03/2019 

(54) Method and device for recycling ropes. 

(72) MENNEGLIER, Jean-Mathieu (FR) 

(73) MENNEGLIER, Jean-Mathieu, 30 Chemin 

Buisson Guérin, 78750 MAREIL-MARLY (FR) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

Procédé pour recycler des cordages composites, 

le procédé comprenant une étape d'identification 

(SO) du type de cordage, et au moins une étape 

de séparation de composants comprenant l'une 

ou l'autre des étapes suivantes /S1/,/S2/,/S3/,/S4/ 

telles que définies ci-après : /S1/ - une étape de 

séparation mécanique, IS2I - une étape de 

séparation chimique, /S3/ - une étape de 

séparation thermique, /S4/ - une étape de 

séparation biologique et machine ou installation 

pour recycler des cordages composites. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20382 

(51) C10K 3/06 (2018.01) 

(21) 1202100422    

(22) 14/09/2021 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20380.pdf
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(54) Procédé et Mécanisme de Production du 

Gaz de Pétrole Lampant Destiné au Modèle de 

Distribution par Canalisation de Courte, 

Moyenne et/ou Longue Portée pour les 

Besoins Energétiques. 

(72) PRISO PRISO Adolphe Richard (CM) 

(73) PRISO PRISO Adolphe Richard, B.P. 5202 

AKWA-DOUALA (CM) 

(57)  

La présente invention du Procédé et Mécanisme 

de production du Gaz de Pétrole Lampant destiné 

au Modèle de distribution par canalisation de 

Courte, Moyenne et/ou Longue Portée pour les 

besoins énergétiques, est réalisable à partir du 

Pétrole Lampant ou tout autre hydrocarbure 

liquide ou Biocarburant, introduit dans un ou des 

Silos ou Citernes ou autre réservoir de forme et 

volume variable, fabriqués à partir des matériaux 

variables et dont la résistance, permet d'y 

introduire l'Air Comprimé après le combustible 

hydrocarbure ou Biocarburant de manière à ce 

que le mélange gazeux compressé par l'Air 

Comprimé, produit du Gaz de Pétrole Lampant à 

la sortie des Silos ou Citernes ou tout autre 

réservoir et qui sera acheminé par canalisation 

dans la tuyauterie de forme, dimension et 

structure de fabrication avec des matériaux 

variables, grâce à l'utilisation des suppresseurs et 

compresseurs à puissance variable qui seront 

installés sur le réseau de canalisation pour 

atteindre des distances souhaitées. Ce mélange 

Gazeux, appelé Gaz de Pétrole Lampant, peut 

être mis en Bouteilles, Tubes ou Bombonnes à la 

suite des équipements installés sur la canalisation 

de Courte, Moyenne ou à Longue Portée. 
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Planche 1 et Planche 7 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20383 

(51)  C10J 3/20 (2018.01) ;  

C10J 3/22 (2018.01) 

(21) 1202100423    

(22) 14/09/2021 

(54) Equipement de production embarquée et 

autonome du gaz carburant à bord du matériel 

motorisé roulant, ferroviaire, motorisé statique 

ou naval. 

(72) PRISO PRISO Adolphe Richard (CM) 

(73) PRISO PRISO Adolphe Richard, B.P. 5202, 

AKWA-DOUALA (CM) 

(57)  

L'objet de la présente invention est, de définir la 

conception d'un équipement (antichambre) 

révolutionnaire, né de l'invention du procédé et 

mécanisme de production embarquée et 

autonome du gaz carburant à bord du matériel 

motorisé roulant, statique, ferroviaire ou naval, qui 

permet de ravitailler les chambres à combustion 

du moteur à combustion interne à allumage 

commandé (moteur à essence) ou diesel (gas-oil 

ou fioul), d'un carburant à l'état gazeux (gaz 

carburant) venu sous pression depuis 

l'équipement embarquée à bord, dans le but de 

réaliser une combustion quasi complète dans 

lesdites chambres à combustion ; ce qui permet à 

terme, de réaliser la réduction de l'échappement 

des gaz polluants, toxiques et à effet de serre du 

moteur. Le domaine d'activité dans lequel les 

applications de la présente invention se 

définissent, est le domaine technique, caractérisé 

par l'innovation de l'approvisionnement des 

chambres à combustion, du carburant à l'état 

gazeux très volatil sous pression, qui est entré 

dans le réservoir à carburant à l'état liquide, mais 

qui devient du gaz carburant à l'entrée des 

chambres à combustion suite à sa transformation 

en gaz carburant dans un équipement 

(antichambre) installé dans l'un des 

compartiments qui constituent l'ensemble du 

matériel motorisé roulant, ou statique ou naval. 

 

 
Planche 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20384 

(51)  H04M 1/725 (2018.01) ;  

H04N 7/00 (2018.01) 

(21) 1202100426    

(22) 02/09/2021 

(54) Télévision portable multifonction à deux 

écrans autonomes. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20382.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20383.pdf
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(72) Mlle DIAKITE Mah Fatime (CI) 

(73) Mlle DIAKITE Mah Fatime, 08 B.P. 801, 

ABIDJAN 08 (CI) 

(57)  

L'invention est un appareil électrique servant à la 

fois de télévision portable et de téléphone 

cellulaire. L'invention possède deux écrans 

tactiles à affichage dédié. Elle capte directement 

les images télé via toutes les applications c'est-à-

dire Bluetooth, wifi, VCR, DVR et surtout câbles et 

antennes satellitaires. L'invention est dotée d'un 

module d'insertion automatique d'autocollant et 

d'impression sous forme de stickers des images 

capturées. Elle est dotée de toutes les 

connectivités de liaison : GSM, géolocalisation, 

Bluetooth, wifi et satellite. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20385 

(51)  B01J 19/00 (2018.01);  

B01J 4/00 (2018.01);  

B01J 8/18 (2018.01);  

B01J 8/38 (2018.01) ;  

B01J 8/44 (2018.01) 

(21) 1202100429 - PCT/NL2020/050178 

(22) 17/03/2020 

(30) NL n° 2022774 du 20/03/2019 

(54) Gas-solid contacting device. 

(72)  BERGMAN, Peter Christiaan Albert (NL); 

OLTVOORT, Evert-Jan (NL) et 

BOERS, Robert Johan (NL) 

(73) YILKINS B.V., 7b, Ter Borchlaan, 9728 XA, 

GRONINGEN (NL) 

(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos. 

Immeuble MAH DONG Véronique. 2nd floor 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM) 

(57)  

A device (10) for processing a flow of particulate 

material by contact with a gas flow comprises a 

housing (12) defining a processing chamber (18). 

This chamber (18) comprises a gas distribution 

plate (30) having openings (32). The gas 

distribution plate (30) separates a lower gas 

plenum (18) from a solid-gas contact zone (22). 

The contact zone (22) has at least one cylindrical 

partition (34) upstanding from the gas distribution 

plate (30) dividing an inner section (36) from an 

adjacent annular outer section (38; 40). The at 

least one partition (34) is provided with a transfer 

opening (50) for the particulate material. The 

housing (12) is also provided with an inlet (44) for 

supplying particulate material to the inner section 

(36) and an outlet (42) for discharging processed 

particulate material from the annular outer section 

(40). 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20384.pdf
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20386 

(51)  B66C 1/66 (2018.01);  

B66C 1/68 (2018.01) ;  

B66F 9/02 (2018.01) 

(21) 1202100457    

(22) 01/10/2021 

(30) ZA n° 2020/06497 du 20/10/2020 

(54) Spreader beam for handling containers. 

(72) OLDEWAGE David Fredrick (ZA) 

(73) Port Stevedoring (Pty) Ltd, South Arm 

Road, D Berth, Duncan Dock, Port of CAPE 

TOWN 8001 (ZA) 

(74) Cabinet  ÉKÉMÉ  LYSAGHT  SARL, 

B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A spreader beam for handling containers is 

disclosed. The spreader beam has a first lifting 

arrangement including fixed lifting elements at a 

first end region and a second end region 

permitting the spreader beam to be secured to a 

lifter, in use. The spreader beam further has a 

second lifting arrangement including displaceable 

lifting elements at the first end region and the 

second end region permitting a container to be 

secured to the spreader beam. A drive system of 

the spreader beam is configured such that rotation 

of a shaft causes the displaceable lifting elements 

of the second lifting arrangement to be displaced, 

thereby allowing the container secured to the 

spreader beam to be tipped, in use. A control unit 

controls operation of the drive system and thus 

displacement of the displaceable lifting elements, 

in use. 

 

Fig. 4 

Consulter le mémoire 
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(11) 20387 

(51)  C10B 47/44 (2018.01);  

C10B 49/04 (2018.01);  

C10B 53/02 (2018.01) ;  

C10B 7/10 (2018.01) 

(21) 1202100458 - PCT/FI2020/050226 

(22) 07/04/2020 

(30) FI n° 20195284 du 08/04/2019 

(54) Method and apparatus for the 

manufacturing of non-energent biocoal with 

thermal treatment. 

(72) TUKIAINEN, Sampo (FI) 

(73) CARBOFEX OY, Tehdaskartanonkatu 25, 

33400 TAMPERE (FI) 

(74) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

(57)  

The invention relates to a method and an 

apparatus for manufacturing, with thermal 

treatment, non-energent biocoal. Feedstock (x) is 

conveyed in a process space (2) with the 

conveyor arrangement (3), whereby a pyrolysis 

gas (y) is generated from the feedstock (x) 

present inside the conveyor arrangement (3) as a 

result of heat transfer from a combustion chamber 

(4). The amount of polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) compounds contained in 

the non-energent biocoal (x') is 

reduced/eliminated by means of water vapour (z') 

by delivering water (z) into the interior of the 

conveyor arrangement (3). 

 

Planche Unique 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20388 

(51) G06Q 10/08 (2018.01) 

(21) 1202100459 - PCT/FR2020/050485 

(22) 10/03/2020 

(30) FR n° 19 03860 du 11/04/2019 

(54) Validation géographique d'un point de 

collecte ou de dépôt d'un colis pour un 

transfert de responsabilité. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20387.pdf
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(72) JOUSSEAUME DE LA BRETESCHE Léonel 

(FR) et MERCURIOT, Olivier (FR) 

(73) KEYOPSTECH, Immeuble le Britannia, 20 

boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON (FR) 

(74) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 

FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

(57)  

L'invention propose un procédé de génération 

d'un cryptogramme (14), comprenant : 

-    génération par l'unité de traitement (18) d'un 

cryptogramme (14) à partir d'au moins une 

information (15) transmise à l'unité de traitement 

(18), 

-    transmission par l'unité de traitement (18) du 

cryptogramme (14) à un terminal local (16) pour 

l'affichage du cryptogramme (14) sur un support 

d'affichage au niveau du point de collecte (10). 

L'invention concerne également un procédé de 

gestion de l'authentification géographique d'un 

point de collecte (10) lors de l'acheminement d'un 

objet, comprenant : 

-    transmission par l'unité de traitement (18) à un 

terminal portable (22) d'un transitaire (12) d'au 

moins une deuxième information de localisation 

(24) d'un point de collecte ou de dépôt à atteindre, 

-    comparaison de ladite première information 

(15) extraite d'une image d'un cryptogramme (14) 

affiché sur le point de collecte (10) avec la 

deuxième information de localisation (24). 

 

Figure 2 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20389 

(51)  E04G 17/06 (2018.01) ;  

E04G 9/02 (2018.01) 

(21) 1202100461 - PCT/IB2020/052136 

(22) 11/03/2020 

(30)  IT n° 102019000005054 du 04/04/2019; 

  IT n° 102020000001861 du 31/01/2020 

(54) Device for the positioning and retention of 

a tension member within a profile of a vertical 

casting formwork panel. 

(72)  FARESIN, Chiara (IT) et 

FARESIN, Lucia (IT) 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20388.pdf
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(73) FARESIN FORMWORK S.P.A., Via della 

Meccanica, 1, 36042 BREGANZE (IT) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

A device (10) for the positioning and retention of a 

tension member within a profile (11) of a formwork 

panel. The device comprises a first tubular body 

(12) adapted to be inserted within a through hole 

(13) provided on the profile (11) of the formwork 

panel, the first body (12) having a wider abutment 

portion (14) arranged at one of its ends, the wider 

portion (14) being adapted to be in contact with 

the surface of the formwork panel that is directed 

toward the outside of the formwork. 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20390 

(51)  A01B 3/00 (2018.01);  

A01B 3/24 (2018.01);  

A01B 49/02 (2018.01) ;  

B21K 19/02 (2018.01) 

(21) 1202100462    

(22) 28/09/2021 

(54) Mini tracteur agricole. 

(72) Aboubakar Abba Moussa (NE) 

(73) Monsieur Aboubakar Abba Moussa, 

B.P. 847, NIAMEY (NE) 

(57)  

Dispositif agricole adaptable à tout type de sol 

non argileux fabriqué à partir d'une moto 

comprenant : un châssis (1), une boite de vitesse 

et pont (2), un levier (3), un système d'indexage 

(4), un axe support d'outils (5) et un système 

support hilaire et permettant de semer, labourer le 

sol et d'enlever les mauvaises herbes. 

 

Planche V-1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20391 

(51)  H02K 33/02 (2018.01) ;  

H02K 33/16 (2018.01) 

(21) 1202100466 - PCT/IB2020/053184 

(22) 03/04/2020 

(30) IT n° PCT/IB2019/052799 du 05/04/2019 

(54) System for generating a linear movement. 

(72)  BRUNETTI, Simone (IT) et 

TIRELLA, Vincenzo (CH) 

(73) GENERGO S.R.L., Via Luigi Cadorna, 5, 

22100 COMO (IT) 

(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos. 

Immeuble MAH DONG Véronique, 2nd floor 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

(57)  

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20389.pdf
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The present invention generally relates to a 

system for generating a linear movement, 

comprising an electromagnetically charged body 

(30,MM) free to move along a main direction, a 

static field generator (50,Bob), and two buffer 

elements (20,40; RM,RM; ML,ML; MA,MA; 

MF,MF). The movement of the 

electromagnetically charged body (30,MM) along 

the main direction is controlled by the static field 

generator (50,Bob) and by the buffer elements 

(20,40; RM,RM; ML,ML; MA,MA; MF,MF). The 

static field generator (50,Bob) is alternately 

supplied with a power profile such as to generate 

the displacement of the system in either 

orientation along said main direction with a 

frequency il obtained through the formula: 

 

Fig. 18 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20392 

(51)  H02K 33/02 (2018.01) ;  

H02K 33/16 (2018.01) 

(21) 1202100467 - PCT/IB2019/052799 

(22) 05/04/2019 

(54) System for generating a linear movement. 

(72)  BRUNETTI, Simone (IT) et 

TIRELLA, Vincenzo (CH) 

(73) GENERGO S.R.L., Via Luigi Cadorna, 5, 

22100 COMO (IT) 

(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos 

Immeuble MAH DONG Véronique. 2nd floor, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention generally relates to a 

system for generating a linear movement, 

comprising an electromagnetically charged body 

(30, MM) which is free to move along a main 

direction, a static field generator (50, Bob), and 

two buffer elements (20, 40; RM, RM; ML, ML; 

MA, MA; MF, MF). The movement of the 

electromagnetically charged body (30, MM) along 

the main direction is controlled by the static field 

generator (50, Bob) and by the buffer elements 

(20,40; RM, RM; ML, ML; MA, MA; MF, MF). The 

static field generator (50, Bob) is alternately 

powered with a power profile such as to generate 

the displacement of the system in one of the two 

ways along said main direction. 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20391.pdf
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20393 

(51)  A23L 25/00 (2018.01) ;  

A23L 25/10 (2018.01) 

(21) 1202100470    

(22) 23/09/2021 

(54) Procédé de fabrication de pâte d'arachide 

épicée, à longue durée de conservation, par 

torréfaction ménagée. 

(72) Mme NANAN Adjoua Lydie Virginie Epse 

KONAN (CI) 

(73) NANAN Adjoua Lydie Virginie Epse 

KONAN, 17 B.P. 680, ABIDJAN 17 (CI) 

(57)  

L'invention concerne une pâte d'arachide à longue 

durée de conservation soit 3 ans, à la température 

ambiante sans ajout d'additifs alimentaires, 

obtenue entre autres par une torréfaction 

ménagée ou lente et régulière et un épiçage. 

L'invention est destinée à la préparation de sauce, 

à tartiner et à d'autres préparations culinaires. La 

pâte d'arachide conforme à l'invention est obtenue 

à la suite d'une série d'opérations unitaires 

suivantes sur les cacahuètes sèches et saines : 

nettoyage, torréfaction lente et régulière ou 

ménagée, dépélliculage, broyage, épiçage et 

conditionnement. 

 

 
Planche Unique 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20394 

(51) A23L 25/00 (2018.01) 

(21) 1202100471    

(22) 23/09/2021 

(54) Procédé de préparation de conserve de 

pulpe précuite et déshydratée de graines de 

palme. 

(72) Madame MEITE Mariam Nachata (CI) 

(73) MEITE Mariam Nachata, 17 B.P. 630, 

ABIDJAN 17 (CI) 

(57)  

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20392.pdf
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L'invention est une pré-sauce de sauce graine en 

forme de conserve de pulpe précuite et 

déshydratée de graines de palme pouvant être 

conservé pendant une durée minimale de deux 

ans sans ajout d'additifs alimentaires. L'invention 

est obtenue par calibrage, tri, lavage, cuisson et 

malaxage-dépulpage de graines de palme saines 

puis séchage et conditionnement de la pulpe 

sèche et précuite. L'invention est utilisée comme 

suit pour confectionner une sauce graine : le 

contenu de l'emballage est infusé dans de l'eau 

bouillante avant d'être additionné d'eau tiède et 

malaxé et filtré pour donner du jus de pulpe de 

graine de palme pour la préparation d'une sauce 

graine de très bonne saveur. 

 

 
Planche Unique 

 

Consulter le mémoire 

 

(11) 20395 

(51)  A23B 4/03 (2018.01);  

A23L 3/40 (2018.01);  

A23N 12/08 (2018.01) ;  

F24H 3/02 (2018.01) 

(21) 1202100473    

(22) 15/09/2021 

(54) Séchoir à compartiments étagés 

maintenant une température différente à 

chaque étage. 

(72) Mlle BA Maïmouna (CI) 

(73) Mlle BA Maïmouna, 08 B.P. 33, ABIDJAN 

08 (CI) 

(57)  

La présente invention concerne un dispositif de 

séchage électrique, compartimenté verticalement, 

délivrant une température différente à chaque 

étage par un processus de transfert de chaleur 

par convection forcée. Il s'agit d'un équipement 

électroménager à usage domestique, artisanal ou 

semi-industriel destiné à sécher les produits 

agricoles, les produits carnés et tout autre produit 

connexe. Le séchoir selon l'invention se compose 

essentiellement de deux parties : la chambre de 

chauffe (1) et la chambre de séchage (2). La 

chambre de chauffe (1) est équipée de dispositifs 

d'aspiration (7), de filtration (9), de chauffage (10) 

et de brassage d'air (8). La chambre de séchage 

(2) est compartimentée verticalement au moyen 

de clayettes perforées (3) servant à étaler le ou 

les produits à sécher. L'invention peut sécher 

simultanément différents types de produits à des 

températures et vitesses différentes. 
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20396 

(51) G06Q 20/00 (2018.01) 

(21) 1202100474    

(22) 13/09/2021 

(54) Procédé de remise de la petite monnaie et 

de petit paiement par un système interactif de 

transfert d'argent. 

(72) OUATTARA Guena Al-Hassane (CI) 

(73) OUATTARA  Guena  Al-Hassane, 28 

B.P. 722, ABIDJAN 28 (CI) 

(57)  

L'invention est un procédé interactif de rendu 

monnaie et de petit paiement par pièce de 

monnaie et par petites coupures de billets de 

banques, par un système de transfert d'argent via 

le canal des services mobile money existant, lors 

d'un achat ou d'une transaction, applicable dans 

tous les secteurs d'activités commerciales. 

L'invention   est   implémentée   par   l'application 

« jeton », qui permet de déposer sur le compte 

mobile money d'un utilisateur, le montant dû, 

après avoir reçu une requête, et vérifié le solde du 

compte à débiter, ainsi que le paiement des frais 

de l'opération, prélevé une seule fois, pour un 

montant limité de transactions. 

 

 

Planche Unique 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20397 

(51)  A47K 1/00 (2018.01) ;  

A47K 10/48 (2018.01) 

(21) 1202100475    

(22) 13/09/2021 

(54) Dispositif compact automatique de lavage 

et de séchage des mains. 

(72) OUEDRAOGO Sidi Mohamed Lamine (CI) 

(73) OUEDRAOGO Sidi Mohamed Lamine, 25 

B.P. 1466, ABIDJAN 25 (CI) 

(57)  

La présente invention est un dispositif compact 

automatique de lavage et de séchage des mains 

qui laisse la latitude à l'utilisateur de se frotter 

librement les mains. Il est alimenté électriquement 

par le secteur ou une batterie rechargeable par un 

panneau solaire (1). La présence des mains de 

l'utilisateur est détectée automatiquement et 

déclenche la pompe électrique (7) qui y refoule 

par un ¡et d'abord, un désinfectant puis, 10 à15 

secondes plus tard de l'eau pour se frotter et se 

rincer les mains durant 30 à 60 secondes. Enfin, 

les mains sont séchées automatiquement par jets 

d'air chaud grâce au sèche-main électrique (6). 

L'eau usée est enfin acheminée dans un réservoir 

détachable (12). 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20395.pdf
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Fig. 2 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20398 

(51) A01B 49/02 (2018.01) 

(21) 1202100476    

(22) 12/10/2021 

(54) Motoculteur multifonctionnel. 

(72) TESSOFO NGUETCHA Oscar (CM) 

(73) TESSOFO NGUETCHA Oscar, B.P. 2511, 

DOUALA (CM) 

(57)  

Le motoculteur inventé est destiné à améliorer les 

conditions de vie des agriculteurs. Caractérisé en 

ce qu'il est constitué d'une part : D'un système de 

transmission (7) étanche. D'un système 

d'engrenage et d'un système poulie courroie D'un 

moteur de 10 CV à essence et d'un châssis, le 

tout dirigé par un guidon Et d'autre part d'une 

boite de vitesse (16), pour passer les vitesses de 

1 jusqu'à 4 favorisant la bonne marche de 

l'utilisateur. Le motoculteur ou mini-tracteur, selon 

l'invention est particulièrement destiné à la 

mécanisation de notre agriculture. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20399 

(51) E02F 9/28 (2018.01) 

(21) 1202100479 - PCT/US2020/028111 
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(22) 14/04/2020 

(30)  US n° 62/834,214 du 15/04/2019; 

  US n° 16/843,623 du 08/04/2020 

(54) Position-biased locking pin assembly for 

a ground engaging wear member. 

(72) BILAL, Mohamad Youssef (US) 

(73) HENSLEY INDUSTRIES, INC., 2108 Joe 

Field Road P.O. Box 29779, DALLAS, Texas 

75229 (US) 

(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos. 

Immeuble MAH DONG Véronique, 2nd floor 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

(57)  

A locking pin assembly for securing a wear 

member to a support structure may include a body 

portion and may include a shaft member partially 

disposed within and extending from the body 

portion and rotatable between a first position that 

mechanically inhibits removal of a ground 

engaging member from a support structure and a 

second position that permits removal of the 

ground engaging member from the support 

structure. A wear member for receiving a locking 

pin assembly may include a bore extending 

laterally through the bore member with a proximal 

opening and a distal opening, an installation ramp 

and a removal ramp may be disposed at the 

proximal opening for engaging a tang of a shaft 

member of the locking pin assembly. 

 

Fig. 2 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20400 

(51)  A47F 10/00 (2018.01) ;  

A47F 3/00 (2018.01) 

(21) 1202100490    

(22) 06/10/2021 

(54) Box distributeur mobile de produits 

alimentaires. 

(72) Monsieur WADE Ibrahima (SN) 

(73) WADE Ibrahima, Sant Yalla Résidence - 

RUFISQUE, DAKAR (SN) 

(57)  

L'invention a pour objet un box distributeur mobile 

de produits alimentaires destinés à aller à 

rencontre du client localisé dans n'importe quel 

endroit où se concentre des personnes (stades, 
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marchés, institutions de formation (école, 

université etc..) 

La structure de l'invention est constituée de 

plusieurs compartiments : 

-    de stockage de produits alimentaires 

-    de conservation à chaud ou à froid, 

-    d'un plateau coulissant. 

L'invention dispose de roues fixées sur le châssis 

lui permet de se déplacer. 

Planche 5/5 

Consulter le mémoire 

(11) 20401 

(51)  C21B 11/10 (2018.01);  

C21B 13/00 (2018.01) ;  

C21B 13/14 (2018.01) 

(21) 1202100495 - PCT/IB2020/054424 

(22) 11/05/2020 

(30) NL n° 2023109 du 10/05/2019 

(54) Process for the smelting of a metalliferous 

feedstock material. 

(72) BOUWER, Petrus, Hendrik, Ferreira (ZA) 

(73) AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED, 

24 Impala Road, Chislehurston Sandton, 2196 

JOHANNESBURG (ZA) 

(74) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos. 

Immeuble MAH DONG Véronique, 2nd floor 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention relates to a process for the 

smelting of a metalliferous feedstock material. The 

process includes the steps of: (i) feeding an 

agglomerate comprising of a fine metalliferous 

feedstock material and a fine reductant to a 

reactor, the agglomerate forming a packed bed 

within the reactor; (ii) smelting the agglomerate by 

passing a hot reducing gas counter current 

through the packed bed to form a molten material 

comprising a partially reduced metalliferous 

constituent, an intermediate slag constituent and 

entrained unreacted reductant constituent; and (iii) 

channelling the molten material to flow into a 

vessel to form a metal product and a slag product. 

Planche Unique : Fig. 1 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20400.pdf


BOPI 05 BR/2022 REPERTOIRE NUMERIQUE 

 

   31 

 

 Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20402 

(51)  A01N 25/12 (2018.01);  

A01N 25/22 (2018.01);  

A01N 37/38 (2018.01);  

A01N 43/40 (2018.01);  

A01N 43/56 (2018.01);  

A01N 43/707 (2018.01) ;  

A01N 47/30 (2018.01) 

(21) 1202100508 - PCT/IB2020/054916 

(22) 23/05/2020 

(30) IN n° 201921020716 du 24/05/2019 

(54) A stable insecticide composition. 

(72)  BHOGE, Satish Ekanath (IN) et 

SARAPH, Sanjay (IN) 

(73) UPL LIMITED, UPL Limited, UPL House, 610 

B/2, Bandra Village, Off Western Express 

Highway, Bandra (East), MUMBAI, Maharashtra 

400 051 (IN) 

(74) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention is related to a stable 

insecticide composition comprising: at least one 

agrochemical active ingredient. and a 

disintegration system. The present invention also 

provides process for preparation, use and method 

of controlling pests using said insecticidal 

composition. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20403 

(51)  B30B 11/08 (2018.01);  

B30B 15/30 (2018.01) ;  

G01F 23/292 (2018.01) 

(21) 1202100509 - PCT/EP2020/061768 

(22) 28/04/2020 

(30) EP n° 19173729.5 du 10/05/2019 

(54) Rotary press for compressing a pressing 

food material. 

(72)  LEAL Roberto (DE);  

KEHLENBECK Volker (DE) et 

GRÜTER Silvio (CH) 

(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Avenue Nestlé 55, 1800 VEVEY (CH) 

(74) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention is directed to a rotary press 

(1) for compressing a pressing food material (M), 

like food powder, into food tablets (T), comprising 

a feeding system (2) comprising a feeder (20) for 

continuously supplying the pressing food material 

(M) and a feeding pipe (21 ) for providing the 

pressing food material (M) received from the 

feeder (20), a press system (3) comprising a 

rotary die plate (30) being drivable about a 

rotational axis (R) and comprising a plurality of die 

cavities (31) for successively receiving an amount 

of pressing food material (M) provided by the 

feeding pipe (21) and to produce food tablets (T) 

inside the die cavities (31) by means of punches 

(32) upon a rotational movement of the die 

cavities (31) of the rotary die plate (30) with 

respect to the feeding system (2), a sensor 

arrangement (4) for detecting the fill level (L) of 

the pressing food material (M) in the feeding pipe 

(21), and a control unit (5) configured to control a 

feeding speed of the feeder (20) for continuously 

supplying the pressing food material (M) based on 

the detected fill level (L) to keep the fill level (L) at 

a defined fill level set point (Lsp). The present 

invention is further directed to a method for 

pressing a food tablet (T), like a bouillon cube, by 

compression of a pressing food material (M), like 

a food powder, with a rotary press (1). 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20401.pdf
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20404 

(51)  B30B 11/08 (2018.01) ;  

B30B 15/30 (2018.01) 

(21) 1202100510 - PCT/EP2020/061770 

(22) 28/04/2020 

(30) EP n° 19173727.9 du 10/05/2019 

(54) Rotary press for compressing a pressing 

food material. 

(72)  LEAL Roberto (DE);  

KEHLENBECK Volker (DE) et 

GRÜTER Silvio (CH) 

(73) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 

Avenue Nestlé 55, 1800 VEVEY (CH) 

(74) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

(57)  

The present invention is directed to a rotary press 

(1) for compressing a pressing food material (M), 

like food powder, into food tablets (T), comprising 

a feeding system (2) comprising a feeder (20) for 

continuously supplying the pressing food material 

(M) and a feeding pipe (21) for providing the 

pressing food material (M) received from the 

feeder (20), a press system (3) comprising a 

rotary die plate (30) being drivable about a 

rotational axis (R) and comprising a plurality of die 

cavities (31) for successively receiving an amount 

of pressing food material (M) provided by the 

feeding pipe (21) and to produce food tablets (T) 

inside the die cavities (31) by means of punches 

(32) upon a rotational movement of the die 

cavities (31) of the rotary die plate (30) with 

respect to the feeding system (2), an analog 

sensor (4) for detecting a fill level (L) of the 

pressing food material (M) in the feeding pipe 

(21), and a control unit (5) configured to control a 

feeding speed of the feeder (20) for continuously 

supplying the pressing food material (M) based on 

the detected fill level (L) to keep the fill level (L) at 

a defined fill level set point (Lsp). The present 

invention is further directed to a method for 

pressing a food tablet (T), like a bouillon cube, by 

compression of a pressing food material (M), like 

a food powder, with a rotary press (1). 
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Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20405 

(51)  B01D 21/20 (2018.01);  

C02F 1/40 (2018.01) ;  

E21B 43/36 (2018.01) 

(21) 1202100516 - PCT/FR2020/050722 

(22) 28/04/2020 

(30) FR n° 19 05435 du 23/05/2019 

(54) Installation et procédé d'élimination sous-

marine de l'eau produite lors de la production 

sous-marine d'hydrocarbures par grandes 

profondeurs. 

(72) CAPELA MORAES, Carlos Alberto (FR); 

HALLOT, Raymond (FR) et CHAZOT, Nicolas 

(FR) 

(73) SAIPEM S.A., 1/7 avenue San Fernando, 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR) 

(74) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 

de Lapeyrère, BP 5072, DOUALA (CM). 

(57)  

L'invention concerne une installation d'élimination 

sous-marine de l'eau produite lors de la 

production sous-marine d'hydrocarbures par 

grandes profondeurs, comprenant une station 

sous-marine de séparation huile/eau (14) 

alimentée en fluides provenant directement d'au 

moins un puits de production d'hydrocarbures, 

fonctionnant à une pression indépendante de la 

pression environnante et inférieure à celle-ci, et 

comprenant une sortie en huile (14c) destinée à 

être reliée à une unité de production et une sortie 

en eau (14d), un réservoir (20-1) plat de 

séparation huile/eau par gravité reposant sur le 

fond marin, alimenté en continu en eau sortant de 

la station de séparation huile/eau, fonctionnant à 

une pression sensiblement égale à la pression 

environnante, et comprenant une sortie en huile 

(30) destinée à être reliée à l'unité de production 

et une sortie en eau (32), et une pompe haute-

pression (22) sous-marine reliée, d'une part à la 

sortie en eau (14d) de la station de séparation 

huile/eau (14), et d'autre part à une entrée en eau 

(24) dudit réservoir pour élever la pression de 

l'eau sortant de la station de séparation huile/eau 

jusqu'à la pression environnante avant son 

admission à l'intérieur dudit réservoir. 

 

 

Fig. 2. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20406 

(51)  F16L 39/00 (2018.01);  
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F16L 53/37 (2018.01) ;  

F16L 59/14 (2018.01) 

(21) 1202100525 - PCT/FR2020/051050 

(22) 17/06/2020 

(30) FR n° 1906802 du 24/06/2019 

(54) Conduite sous-marine chauffante pour le 

transport de fluides et procédé d'assemblage 

d'une telle conduite. 

(72)  GENTIL, Frédéric (FR);  

HALLOT, Raymond (FR) et 

VALDENAIRE, Thomas (FR) 

(73) SAIPEM S.A., 1/7 avenue San Fernando, 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR) 

(74) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 

entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

(57)  

L'invention concerne une conduite sous-marine 

chauffante (2) pour le transport de fluides, 

comprenant une pluralité de sections de conduite 

comprenant chacune un tube de transport (4) 

destiné à recevoir les fluides, une couche interne 

d'isolation électrique (6) disposée autour du tube 

de transport, un tube d'étanchéité (8) réalisé en 

matériau conducteur de l'électricité, disposé 

autour de la couche interne d'isolation électrique, 

une couche externe d'isolation thermique (10) 

disposée autour du tube d'étanchéité, le tube de 

transport étant relié électriquement au tube 

d'étanchéité à chacune des deux extrémités de la 

conduite, la conduite comprenant en outre deux 

câbles électriques (16a, 16b) raccordés d'une part 

à un générateur électrique (14) et d'autre part au 

tube de transport et au tube d'étanchéité de la 

conduite en un point situé entre les deux 

extrémités de la conduite de façon à réaliser deux 

circuits électriques parallèles parcourus chacun 

par un courant électrique pour chauffer le tube de 

transport de la conduite par effet Joule. 

L'invention concerne également un procédé 

d'assemblage d'une telle conduite. 

 

Fig. 1. 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20407 

(51) F16D 69/02 (2018.01) 

(21) 1202100545    

(22) 30/11/2021 

(54) Matériau composite biosourcé à usage 

pour garnitures de freinage automobile et son 

procédé d'obtention. 

(72) Dr HUISKEN MEJOUYO Paul William (CM); 

M. DENZE GNIETEDEM Augustine (CM);  

Pr NJEUGNA Ebenezer (CM);  
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Pr NDAPEU Dieunedort (CM);  

Pr SIKAME TAGNE Nicodème Rodrigue (CM)  

et M. DEFO Narcisse (CM) 

(73) HUISKEN  MEJOUYO  Paul  William, 

B.P. 1872, DOUALA (CM) 

(57)  

La présente invention se rapporte à un matériau 

biocomposite fabriqué à partir de coques de noix 

de palme et/ou des noyaux de Canarium 

Schweinfurthii Engl (Cs) communément appelé 

fruit noir ou fruit d'aelé renforcé de microfibres du 

mésocarpe de noix de palme et d'une résine 

époxy et/ou bakélite. Ce biocomposite peut être 

découpé selon la forme souhaité et collé sur un 

support pour servir de garniture de freinage des 

engins roulants (motocycles, véhicules de 

tourisme, véhicules utilitaires, trains et autres 

machines industrielles tournantes). On obtient 

ainsi une garniture de freinage fabriqué à partir de 

ressources renouvelables et plus spécifiquement 

les sous-produits de l'agro-industrie 

communément considérés comme déchets. Cette 

garniture ne produit pas de particules toxiques à 

l'usage et donc sans conséquences sur la santé. 

Elle ne raye pas les tambours des engins au 

cours du contact frottant et est de longue durée 

d'usage (faible taux d'usure). 

 

 
 

Planche Unique : Fig. 1 

 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20408 

(51)  A23F 3/00 (2018.01) ;  

A47J 31/40 (2018.01) 

(21) 1202100574    

(22) 08/12/2021 

(54) Machine à thé. 

(72) Mohamed SIDIBE (ML) 

(73) Mohamed SIDIBE, Rue 668 Porte 71 Baco 

Djicoroni ACI Côté Cimetière, BAMAKO (ML) 

(57)  

Dispositif pour préparer automatiquement du thé 

vert bouilli. L'invention concerne un dispositif 

permettant de bouillir automatiquement du thé 

vert. Il est constitué de deux boutons (4) et (5), de 

trois leds (6), (7) et (8), d'un récipient en tamis 
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(12) pour faciliter l'extraction des feuilles de thé 

après la cuisson, d'une cuve de cuisson (11) dans 

laquelle se font la cuisson et le filtrage du thé, 

d'une cuve de conservation (15) dans laquelle se 

font la conservation et le mélange avec le sucre 

du liquide obtenu après la cuisson et le filtrage du 

thé dans la cuve de cuisson (11) (liquide de thé), 

d'une pompe de transfert (14) pour transférer le 

liquide de thé de la cuve de cuisson (11) à la cuve 

de conservation (15), d'une pompe d'extraction 

(17) qui permet de faire sortir le liquide de thé du 

dispositif et des capteurs de température et de 

présence dans les deux cuves pour s'assurer de 

la présence des liquides dans les cuves (11) et 

(15) (de l'eau dans la cuve de cuisson et du 

liquide de thé dans la cuve de conservation) et 

connaitre leurs températures. Le dispositif selon 

l'invention est particulièrement destiné pour 

préparer automatiquement du thé mais peut être 

utiliser pour préparer du kinkéliba ou du jus 

d'hibiscus. 

 

 

11. Cuve de cuisson 

12. Tamis 

13. Résistance chauffante de cuisson 

14. Pompe de transfert 

15. Cuve de conservation 

16. Résistance chauffante de conservation 

17. Pompe d’extraction  

Fig. 2/2 

Consulter le mémoire 

(11) 20409 

(51)  C10J 3/00 (2018.01) ;  

F24B 1/20 (2018.01) 

(21) 1202100578    

(22) 23/11/2021 

(54) Four multifonctions à fonction de cuisson 

d'aliments et de production de biochar. 

(72)  TARPILGA Moussa dit Corneille (BF); 

LEFEBVRE David (GB);  

BURGEON Victor (BE) et  

NAON Bétaboalé (BF) 

(73) Université NAZI BONI, 01 B.P. 1091, 

BOBO-DIOULASSO (BF) 

(57)  

La présente invention concerne un four 

multifonction à fonction de cuisson d'aliments et 

de production de charbon végétal appelé biochar. 

Le dispositif comprend une gaine cylindrique 

interne (5) logée dans une gaine cylindrique 

externe (8) dont les deux liées par une rondelle 1 

(2) sont logées dans un fût métallique cylindrique. 

Les espaces entre ledit fût et lesdites gaines 

externes et interne forment respectivement les 

chambres d'isolation (9), la chambre de pyrolyse 

et la chambre de combustion (8). Le four dispose 

d'un couvercle métallique (4) couvrant la partie 

inférieure dudit fût. Ce dispositif comprend 

également un foyer pour la cuisson des aliments 

et un support circulaire à trois pieds pour 

supporter l'ensemble du four. Ce dispositif permet 

notamment la valorisation des résidus agricoles 

non utilisés pour d'autres buts, la réduction de la 

coupe abusive du bois de chauffe, et donc de 

contribuer à la lutte contre la désertification. Ceci 

permet   également   de   réduire   la   charge  de 

« corvée-bois » qui pèse sur les femmes en milieu 

rural. Le biochar produit par le four est un charbon 

biologique destiné à restaurer les sols et 

améliorer les rendements agricoles. Le biochar 

produit pendant la cuisine peut être utilisé 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20408.pdf
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directement dans les champs ou indirectement en 

chargeant ses pores des nutriments par Co-

compostages ou par macération avec l'engrais 

avant amendement. 

 

Fig. 1 

Consulter le mémoire 

________________________________________ 

(11) 20410 

(51) D03D 29/00 (2018.01) 

(21) 1202100579    

(22) 23/11/2021 

(54) Dispositif de tissage automatique du tissu 

faso dan fani. 

(72) KUSHIATOR Newlove Kwaku (BF) 

(73) KUSHIATOR    Newlove    Kwaku, 07 

B.P. 5179, OUAGADOUGOU 07 (BF) 

(57)  

La présente invention concerne de manière 

générale un dispositif de tissage de textiles. Le 

dispositif concerne particulièrement un métier à 

tisser semi-automatisé permettant de tisser des 

fils de grand diamètre pour obtenir des bandes 

dont la largeur de la bande de tissus peut aller 

jusqu'à 120 centimètres. 

Le dispositif comprend un bras robotique 

transportant une navette, un peigne et des 

échangeurs de fils de chaine, tous actionnés par 

des moteurs électriques et montés sur un cadre 

métallique servant de bâti. Les mouvements de la 

navette, du peigne, des échangeurs de fils de 

chaine, de dérouleur des fils et de l'enrouleur de 

la bande sont tous automatiques et actionné par 

des moteurs électriques. Il s'agit également d'un 

dispositif à faible consommation d'énergie qui est 

aisément déplaçable à souhait. 

 

Fig. 8/10 

Consulter le mémoire 

 

http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20409.pdf
http://www.oapi.int/Ressources/memoire/20410.pdf
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1- Mlle AISSATOU IBAMIE et  

2- Dr. TCHOFFO HOUDJI Etienne 

(11) 20377                (51) A47J 27/00 

AFRICAN RAINBOW MINERALS 

LIMITED 

(11) 20401                (51) C21B 11/10 

CARBOFEX OY 

(11) 20387                (51) C10B 53/02  

COTILLON Jean-Louis 

(11) 20380                (51) E06B 9/06 

DEME Cheikh Ahmed Tidiane 

(11) 20376                (51) B09B 3/00 

FARESIN FORMWORK S.P.A. 

(11) 20389                (51) E04G 9/02 

GENERGO S.R.L. 

(11) 20391                (51) H02K 33/02 

(11) 20392                (51) H02K 33/02 

 

HENSLEY INDUSTRIES, INC. 

(11) 20399                (51) E02F 9/28 

HUISKEN MEJOUYO Paul William 

(11) 20407                (51) F16D 69/02 
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(11) 20388                (51) G06Q 10/08 

KUSHIATOR Newlove Kwaku 

(11) 20410                (51) D03D 29/00 

MEITE Mariam Nachata 

(11) 20394                (51) A23L 25/00 

MENNEGLIER, Jean-Mathieu 

(11) 20381                (51) B29B 17/02 

Mlle BA Maïmouna 

(11) 20395                (51) F24H 3/02 

Mlle DIAKITE Mah Fatime 

(11) 20384                (51) H04N 7/00 

Mohamed SIDIBE 

(11) 20408                (51) A47J 31/40 

Monsieur Aboubakar Abba Moussa 

(11) 20390                (51) A01B 3/24 

NANAN Adjoua Lydie Virginie Epse 

KONAN 

(11) 20393                (51) A23L 25/10 

NTT DOCOMO, INC. 

(11) 20373                (51) H04L 27/26 

(11) 20374                (51) H04W 72/04 

OBIKOKON ETETI Yves Bertrand 

(11) 20378                (51) A45B 11/02 

OUATTARA Guena Al-Hassane 

(11) 20396                (51) G06Q 20/00 

OUEDRAOGO Sidi Mohamed Lamine 

(11) 20397                (51) A47K 1/00 

PRISO PRISO Adolphe Richard 

(11) 20382                (51) C10K 3/06 

(11) 20383                (51) C10J 3/20 

 

Port Stevedoring (Pty) Ltd 

(11) 20386                (51) B66C 1/66 

SAIPEM S.A. 

(11) 20375                (51) E21B 41/00 

(11) 20405                (51) E21B 43/36 

(11) 20406                (51) F16L 53/37 

 

SANDVIK MINING AND CONS-

TRUCTION TOOLS AB 

(11) 20379                (51) E21B 17/042 



BOPI 05 BR 2022            REPERTOIRE DES NOMS 

 

42 
O.A.P.I. – B.P. 887, YAOUNDE (Cameroun) – Tel. (237) 222 20 57 00 – Site web: http:/www.oapi.int – Email: oapi@oapi.int 

 

 

 

 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A. 

(11) 20403                (51) B30B 11/08 

(11) 20404                (51) B30B 11/08 

 

Symborg, SL 

(11) 20372                (51) A01N 63/04 

TESSOFO NGUETCHA Oscar 

(11) 20398                (51) A01B 49/02 

UPL LIMITED 

(11) 20402                (51) A01N 25/22 

Université NAZI BONI 

(11) 20409                (51) F24B 1/20 

Université des Sciences, des 

Techniques et des Technologies de 

Bamako (USTTB) 

(11) 20371                (51) C07K 14/445 

 

WADE Ibrahima 

(11) 20400                (51) A47F 10/00 

YILKINS B.V. 

(11) 20385                (51) B01J 8/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOPI 05 BR/2022            MODELES D’UTILITE 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE 
 

MODELES D’UTILITE 
 

 



BOPI 05 BR/2022           MODELES D’UTILITE 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELES D’UTILITE 

Du N° 00179 au N° 00183 



 

BOPI 05 MU/2022 MODELES D’UTILITE 

       

________________________________________________________________________________________________________________________ 

45 
 

(11) 00179 

(51) B62K 5/02 (2013.01) 

       B62K 5/027 (2013.01) 

(21) 2202100011 

(22) 19.05.2021 

(54) « SOLAR-KIOSK » Kiosque solaire mobile à 

moteur électrique. 

(72) EOCK MBARGA Emile Sylvin (CM). 

(73) EOCK MBARGA Emile Sylvin, S/C B.P. 755, 

YAOUNDE (CM) 

(57)  

Kiosque solaire mobile à moteur électrique pour la 

vente des produits et des services de téléphonie en 

zone urbaine et périurbaine. 

Le présent modèle d’utilité concerne un kiosque 

solaire mobile permettant d’améliorer et d’optimiser 

le confort de travail et de conduite du commercial 

dans la vente de ses produits et services dans 

les territoires urbain et périurbain. 

Il est constitué d’une caisse rectangulaire en 

aluminium composé d’un présentoir couvert par une 

vitre acrylique à l’avant et servant d’exposition des 

téléphones en vente. A l’arrière du présentoir, un 

espace bureau permet au commercial d’effectuer 

confortablement des tâches de rédaction et de 

lecture. Le composant triporteur en chariot est équipé 

d’un moteur électrique.  Le moteur électrique alimenté 

par l’énergie solaire issue du panneau solaire fixé au-

dessus de l’auvent de protection, dont il est équipé, 

transmet à la roue motrice arrière et aux roues avant 

le mouvement de rotation et propulse de manière 

automatique la marche avant. Le pédalier permet 

essentiellement de produire le mouvement en marche 

arrière. 

Le dispositif selon ce modèle est particulièrement 

destiné à la vente des produits et services de 

téléphonie mobile en direction d’une clientèle des 

zones urbaines et périurbaines. 

 

Planche II / VIII 

Certificat d’enregistrement n° 00179 du 10 Mai 2022. 

___________________________________ 

(11) 00180 

(51) E21F 11/00 (2006.01) 

(21) 2202100012 

(22) 25.05.2021 

(54) Charriot de protection et de sécurité. 

(72)  ZHANG Chunchui (CI); 

 WANG Wenguang (CI); 

CHEN Mili (CI); 

XU Hongyu (CI); 

LI Yangchun (CI); 

YANG Yi (CI); 

GU Huifeng (CI); 

DONG Wenfeng (CI); 

SHI Yingchao (CI); 

WANG Kai (CI); 

GUO Hui (CI); 

WANG Shuai (CI); 

CAI Haolin (CI); 

WANG Xu (CI). 
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(73)  

1- China Harbour Engineering Company Limited,  

2- CCC First Harbor Engineering Company Ltd,  

3- N° 5 Engineering Company Ltd. of CCCC First 

Harbor Engineering, Abidjan Marcory Zone 4 C 

Nord, Rue Louis Lumière, Lot 169, 06 B.P. 6687, 

ABIDJAN 06 (CI) 

(57) La présente invention, un chariot de sécurité 

conçu selon les exigences actuelles, démontables, 

comprenant au moins deux ensembles de cadres de 

porte, des roues en caoutchouc (16), d’un rail de 

guidage (17) et plusieurs ensembles de panneaux 

d’assemblage (11) ainsi que des tiges et des barres 

de traverse (21, 22). 

Les panneaux d’assemblage sont fixés sur les deux 

ensembles de cadres de porte pour former un bloc 

solide et rigide. 

Le chariot de sécurité selon l’invention est conçu pour 

être monté dans l’excavation pour la sécurité des 

travailleurs. Les cadres de porte comprennent  deux 

ensembles de tiges latérales (14), et sont reliées aux 

barres de traverse (21, 22). 

Le panneau d’assemblage (11) comprend un cadre 

fixe, le côté extérieur de ce dernier est relié à une 

plaque d’acier coloré (20) par les rivets. Un élément 

de fixation sur la tige latérale est prévu pour fixer la 

position d’un panneau d’assemblage (11). 

Des trous agencés à des goupilles (12) et un système 

de rivetage permettant d’assembler la structure du 

chariot.   

Fig. 1 

Certificat d’enregistrement n° 00180 du 10 Mai 2022. 

(11) 00181 

(51) A23N 12/00 (2006.012) 

 A23N 12/08 (2006.012) 

 A23N 12/10 (2006.012) 

(21) 2202100013 

(22) 15.06.2021 

(54) Dispositif semi-automatique de torréfaction 

de graines. 

(72) TRAORE, Mamadou (BF). 

(73) TRAORE, Mamadou, S/C 01 B.P. 258, 

OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(57) L’invention est un dispositif semi-automatique 

de torréfaction, qui trouve avantageusement son utilité 

dans la transformation agroalimentaire. Il dispose d’un 

châssis (cadre) sur lequel sont montés un grilleur ou 

cylindre-marmite fonctionnant grâce à un moteur, d’un 

foyer et d’un refroidisseur, les deux montés sur un 

chariot mobile. 

Le grilleur est muni de deux systèmes de transmission 

dont l’un automatique le relie à un moteur et l’autre 

manuel à un volant. Un chariot sert de support au 

foyer et au refroidisseur. Il est posé sur le châssis par 

un système de rail qui lui permet de se mouvoir de 

l’avant vers l’arrière et vice versa.    

 

Planche I / IV 

Certificat d’enregistrement n° 00181 du 10 Mai 2022. 
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(11) 00182 

(51) D06F 11/00 (2006.01) 

 D06F 13/00 (2006.01) 

 D06F 29/02 (2006.01) 

 D06F 45/12 (2006.01) 

(21) 2202100014 

(22) 20.09.2021 

(54) Dispositif de lave-linge à manivelle avec 

essorage. 

(72) KABORE W. Gaël (BF).  

(73) KABORE W. Gaël, 01 B.P. 6527, 

OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(57) La présente invention concerne d’une 

manière générale, le lave-linge à manivelle avec 

essorage.  Il fonctionne sur la base d’un tambour 

disposant de barres à remuer et de grillage à frotter le 

linge, mis en rotation grâce à une manivelle. Le 

dispositif possède également un système d’essorage 

de linge composé de rouleaux juxtaposés mis en 

mouvement sous l’effet d’une manivelle.  

 

Planche I 

Certificat d’enregistrement n° 00182 du 10 Mai 2022. 

 

(11) 00183 

(51) G06Q 20/24 (2012.01) 

       H04M 17/00 (2006.01) 

(21) 2202100015 

(22) 09.11.2021 

(30) CN n° 202022570498.9 du 09 Novembre 2020 

(54) Saliva collector. 

(72) CHEN, Tao (CN); 

 ZHANG, Zhao (CN); 

 DENG, Shizhou (CN); 

 YU, Fengxi (CN).  

(73) 1 – GUANGDONG LONGSEE BIOMEDICAL 

CO., LTD., Fifth Floor,  Building A, No. 83, Ruihe 

Road, Huangpu District, GUANGZHOU CITY, 

Guangdong Province 510700 (CN) 

2 – FOSHAN LONGSEE BIOMEDICAL CO., LTD., 

Room 312, Building 13, Zone 2, International 

Chuangzhi, Garden, No. 8, Port Road, Guicheng 

Street, Nanhai District, FOSHAN CITY, Guangdong 

Province 528200 (CN) 

(74)   SCP     AFRIC’     INTEL     CONSULTING, 

B.P. 8451, YAOUNDE (CM). 

(57) A saliva collector is provided in the present 

utility model, which includes a liquid storage tube, a 

collection tube and a dripping tube, wherein the liquid 

storage tube is used for storing saliva, the liquid 

storage tube includes a squeezing portion, the 

collection tube is detachably arranged on the liquid 

storage tube, the collection tube includes a collection 

portion, the collection portion is provided with a 

collection opening, the dripping tube is detachably 

arranged on the liquid storage tube, and a dripping 

hole for dripping the saliva is formed in the dripping 

tube. By arranging the collection tube, the liquid 

storage tube and the dripping tube, a diluent is placed 

in the liquid storage tube, the collection tube is 

connected with the liquid storage tube to collect the 
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saliva, the saliva is diluted in the liquid storage tube, 

the collection tube is detached and the dripping tube 

is connected with the liquid storage tube, and the 

liquid storage tube is extruded to drip the saliva from 

the dripping tube. The saliva collector can collect, 

treat and drip the saliva, which is convenient to use. 

 

Fig. 1 

Certificat d’enregistrement n° 00183 du 10 Mai 2022. 
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BOPI n° 03/BR/2019                                                                                                                 

Page    45 

Modèle d’utilité n° 00137                                                                                                                                                   

Objet : Correction du numéro de priorité                                                                                    

Au lieu de :  

(30) ZA 2018/05282 du 10/08/2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lire plutôt :  

(30) ZA 2018/05281 du 10/08/2018 

____________________________________ 

BOPI n° 03/BR/2019                                                                                                                 

Fascicule de Modèles d’Utilité 

Modèle d’utilité n° 00137                                                                                                                                                   

Objet : Ajout Première page de fascicule de 

Modèle d’Utilité                                                                                    

Au lieu de : Aucune page de Modèle d’Utilité 

publiée dans le BOPI       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lire plutôt : Nouvelle page à considérer 

Première page de fascicule de Modèle 

d’Utilité n° 00137 

____________________________________ 

BOPI n° 03/BR/2019                                                                                                                 

Pages    40 à 47 

Modèle d’utilité n° 00137                                                                                                                                                   

Objet : Ajout Correction dans le Repertoire 

des Modèles d’Utilité                                                                                    

 

Au lieu de : Anciennes pages erronées 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lire plutôt : Nouvelles pages à considérer 

 

BOPI n° 12/BR/2017                                                                                                                 

Page    18 

Brevet d’invention n° 18043                                                                                                                                                   

Objet : Correction des revendications                                                                                    

Au lieu de : Anciennes revendications 

erronées 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lire plutôt : Nouvelles revendications à 

considérer 

____________________________________ 

BOPI n° 12/BR/2017                                                                                                                 

Page    18 

Brevet d’invention n° 19992   

(PV n°1202000264)                                                                                                                                                 

Objet : Correction du nom de l’un des 

inventeurs                                                                                    

Au lieu de : (72) HALTON, Steven James 

(AU)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lire plutôt : (72) HEATON, Steven James 

(AU) 

____________________________________      

BOPI n° 11/BR/2014                                                                                                                 

Page    23 

Brevet d’invention n° 16752                                                                                                                                                   

Objet : Correction du numéro de la 2è priorité                                                                                    

Au lieu de : (30) PCT/SU 12/055277 du 

14/09/2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lire plutôt : (30) PCT/US 2012/055277 du 

14/09/2012                                                                                                                                                                                                         
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http://www.oapi.int/ressources/errata/old_description_19440.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/new_description_19440.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/old_description_19440.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/old_description_19440.pdf
http://www.oapi.int/ressources/errata/new_description_19440.pdf
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